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Altro Orchestra™ 
Altro Operetta™

Altro Serenade™

Créez des espaces harmonieux avec Altro

       ,      , Altro, Designed for possibilities. Made for people, Altro Fortis, Altro Whiterock, Altro Orchestra,  
Altro Operetta, Altro Serenade, Altro Aquarius, Altro Pisces and Altro Stronghold sont des marquees déposées par Altro Limited.

Toutes les informations sont certifiées exactes au moment de l’impression. Altro se réserve le droit d’effectuer toute modification nécessaire. © Copyright Altro 2017

Designed for possibilities. 
Made for people.

FEAG Fässler & Erni AG
Häldelistrasse 9      T. 044 - 922 19 20       info@feag-ag.ch
CH - 8712 Stäfa      F. 044 - 922 19 22      www.feag-ag.ch
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Un produit ne peut convenir partout. 
Dans un bâtiment, chaque pièce a ses 
différents besoins et ses exigences 
propres. Altro propose trois produits 
complémentaires capables de répondre 
aux besoins de nombreuses pièces. 
Colorés, faciles à nettoyer et compatibles 
entre eux, ils permettent de créer une 
ambiance harmonieuse tout en répondant 
efficacement aux exigences requises.

L’Altro Orchestra offre Une 

réduction du bruit de 15 dB 

et un confort à la marche.

L’Altro Operetta est un 

revêtement de sol résistant 

adapté à une circulation intense.

L’Altro Serenade permet de 

réduire de 19 dB les bruits et 

réduit également la transmission 

du bruit à travers les étages pour 

préserver la quiétude des lieux. 

Ces trois gammes disposent de la 

même palette de coloris pour que 

vous puissiez créer l’ambiance 

adaptée à chacune des pièces.

Pour les lieux où l’on valorise 

le bien être, Les sols et les 

murs Altro peuvent servir à 

créer un style ressourçant, 

inspiré de la biophilie et de 

l’amour du vivant, en utilisant 

des images et des nuances que 

l’on retrouve dans la nature.

Cela créé une atmosphère 

apaisante qui contribue 

à la récupération et à 

la convalescence.

Ces gammes sont parfaites 

pour les salles où il y a peu de 

risque de déversement d’eau 

ou d’autres contaminants.

Composez l’accord 
parfait pour vos 
espaces publiques !

Le saviez-vous ?

Nous sommes particulièrement 
concernés par la question du 
développement durable. Nos sols 
résilients sont produits en Europe. 

Ils ont un faible taux de composants 
volatiles organiques, sont sans 
phtalate et ne contiennent que 
des bioplastifiants. Ils peuvent être 
recyclés à la fin de leur durée de vie.
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Avec ses 2,85 mm d’épaisseur, l’Altro Orchestra 

a été conçu pour favoriser la qualité de vie et 

l’apprentissage dans les lieux ou le confort 

et l’insonorisation sont essentiels. La qualité 

de son poinçonnement rémanent facilite 

l’usage de nombreux équipements, comme 

des lits d’hôpitaux. De plus, son système 

intégré d’isolation acoustique permet de 

réduire les nuisances sonores de 15 dB.

Il offre un confort à la marche très apprécié 

par les étudiants mais aussi par les patients 

dans les lieux de soins et enfin par toute 

personne dont le travail oblige à de nombreux 

déplacements à pieds au sein de ses locaux.

Avec une palette de 40 couleurs et des 

déclinaisons allant du neutre apaisant à des 

nuances plus énergiques, l’Altro Orchestra 

vous permet de composer l’ambiance la 

plus adéquate pour chaque pièce.

L’Altro Orchestra étant compatible avec l’Altro 

Operetta et l’Altro Serenade, ils permettent 

de réaliser des circulations complètes et 

coordonnées, aussi esthétiques qu’efficaces.

L’Altro Orchestra™

Types d’applications : 

Les couloirs, les salles communes 
ou les salles de classe des 
crèches, des écoles et des 
universités. Les logements et 
les campus d’étudiants. 

Les couloirs, les chambres des 
hôpitaux et des maisons de 
retraite. Les commerces. Les 
maisons de convalescence 
et les logements sociaux.
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Le saviez-vous ?

Les écoles ayant une 
décoration inspirée par 
la biophilie et l’amour du 
vivant ont vu leur taux 
d’absentéisme se réduire 
à 3,5 jours par enfant.
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Banjo | CH2826
WR447 / A1M200 / LRV 38

Clarinet | CH2832
WR453 / A1M200 / LRV 34

Harp | CH2830
WR451 / A1M200 / LRV 28

Bassoon | CH2831
WR452 / A1M200 / LRV 17

Guitar | CH2828
WR449 / A1M200 / LRV 29

Trumpet | CH2825
WR446 / A1M200 / LRV 37

Glockenspiel | CH2827
WR448 / A1M200 / LRV 23

Cello | CH2829
WR450 / A1M200 / LRV 24

Bongo | CH2840
WR461 / A1M200 / LRV 27

Oboe | CH2835
WR456 / A1M200 / LRV 34

Violin | CH2834
WR455 / A1M200 / LRV 31

Chimes | CH2836
WR457 / A1M200 / LRV 52

Piano | CH2838
WR459 / A1M200 / LRV 19

Trombone | CH2839
WR460 / A1M200 / LRV 39

Drum | CH2837
WR458 / A1M200 / LRV 18

Flute | CH2833
WR454 / A1M200 / LRV 22

10
year

product guarantee

R10

Punk | CH2822
WR443 / A1M200 / LRV 43

Jungle | CH2823
WR444 / A1M200 / LRV 24

Jazz | CH2824
WR445 / A1M200 / LRV 15

Metal | CH2818
WR439 / A1M200 / LRV 16

Gospel | CH2821
WR442 / A1M200 / LRV 17

Rap | CH2820
WR441 / A1M200 / LRV 30

Soul | CH2817
WR438 / A1M200 / LRV 29

Chant | CH2814
WR435 / A1M200 / LRV 26

Swing | CH2819
WR440 / A1M200 / LRV 49

Urban | CH2816
WR437 / A1M200 / LRV 50

Fusion | CH2813
WR434 / A1M200 / LRV 49

Club | CH2815
WR436 / A1M200 / LRV 17

L’Altro Orchestra™

Pop | CH2805
WR426 / A1M200 / LRV 32

Salsa | CH2802
WR423 / A1M200 / LRV 20

Flamenco | CH2806
WR427 / A1M200 / LRV 12

Reggae | CH2801
WR422 / A1M200 / LRV 48

Romantic | CH2804
WR425 / A1M200 / LRV 51

Country | CH2808
WR429 / A1M200 / LRV 26

Latin | CH2803
WR424 / A1M200 / LRV 32

House | CH2811
WR432 / A1M200 / LRV 26

Motown | CH2809
WR430 / A1M200 / LRV 10

Folk | CH2812
WR433 / A1M200 / LRV 15

Classical | CH2807
WR428 / A1M200 / LRV 50

Ragtime | CH2810
WR431 / A1M200 / LRV 53

LRV = Indice de Réflexion Lumineuse (IRL)

A1M = référence du mastic

WR = référence du cordon de soudure



Gospel | CH2821
WR442 / A1M200 / LRV 17

(taille réelle)
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L’Altro Operetta est un sol résistant adapté 

pour les zones à circulation modérée 

et intense. Il est facile à nettoyer et à 

entretenir. Avec sa palette de 25 coloris et 

finitions allant du naturel au contemporain, 

il s’harmonise remarquablement au sein de 

vos locaux et en valorise le design. L’Altro 

Operetta étant compatible avec l’Altro 

Orchestra et l’Altro Serenade, ils permettent 

de réaliser des circulations complètes et 

coordonnées, aussi esthétiques qu’efficaces.

Il est également compatible  avec l’ensemble 

de notre gamme de revêtements muraux 

Altro : l’Altro Whiterock pour les locaux 

où l’hygiène est primordiale et l’Altro 

Fortis protection murale pour les locaux 

professionnels où une protection murale 

supplémentaire s’avère nécessaire.

L’Altro Operetta™

Types d’applications : 

Les couloirs, les chambres 
des hôpitaux et des 
maisons de retraite

Les zones de circulation et 
les couloirs des écoles, des 
universités et des commerces.

10

Le saviez-vous ?

Des études ont démontré que 
des patients récupéraient plus 
rapidement dans un environnement 
inspiré par la biophilie et l’amour du 
vivant. Ces personnes ont abaissé 
de 22 % leur prise de médication 
et ressentaient moins de douleurs 
dans un tel environnement.
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LRV = Indice de Réflexion Lumineuse (IRL)

A1M = référence du mastic

WR = référence du cordon de soudure

12

Clef | OP2125
WR446 / A1M200 / LRV 37

Canon | OP2129
WR450 / A1M200 / LRV 24

Key | OP2131
WR452 / A1M200 / LRV 17

Acapella | OP2135
WR456 / A1M200 / LRV 34

Madrigal | OP2134
WR455 / A1M200 / LRV 31

Soprano | OP2137
WR458 / A1M200 / LRV 18

Glee | OP2136
WR457 / A1M200 / LRV 52

Tenor | OP2138
WR459 / A1M200 / LRV 19

Baroque | OP2133
WR454 / A1M200 / LRV 22

Quartet | OP2113
WR434 / A1M200 / LRV 49

Quintet | OP2114
WR435 / A1M200 / LRV 26

Tempo | OP2115
WR436 / A1M200 / LRV 17

Melody | OP2108
WR429 / A1M200 / LRV 26

Trio | OP2112
WR433 / A1M200 / LRV 15

Alto | OP2119
WR440 / A1M200 / LRV 49

Contralto | OP2120
WR441 / A1M200 / LRV 30

Bass | OP2121
WR442 / A1M200 / LRV 17

Quaver | OP2101
WR422 / A1M200 / LRV 48

Crescendo | OP2102
WR423 / A1M200 / LRV 20

Waltz | OP2106
WR427 / A1M200 / LRV 12

Solo | OP2110
WR431 / A1M200 / LRV 53

Harmony | OP2107
WR428 / A1M200 / LRV 50

Duo  | OP2111
WR432 / A1M200 / LRV 26

Overture | OP2123
WR444 / A1M200 / LRV 24

L’Altro Operetta™

10
year

product guarantee

R10

Sharp | OP2103
WR424 / A1M200 / LRV 32
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Le silence est d’or ! Qu’il s’agisse de réduire 

le bruit des petits pieds d’enfants, d’optimiser 

l’intimité au travail ou dans les lieux de repos, 

l’Altro Serenade répond présent, bien au-

delà de ce qui lui est demandé. Ses 3,9 mm 

d’épaisseur lui permettent de gagner jusqu’à 

19dB. Non seulement il réduit les nuisances 

sonores, mais il procure un réel confort à 

la marche, ce qui en fait une solution sol 

idéale pour toutes les pièces professionnelles 

ou privatives de la vie courante.

Avec ses 15 couleurs et nuances, il se 

coordonne parfaitement avec l’Altro 

Orchestra et l’Altro Operetta.

Il est également compatible avec l’ensemble 

de notre gamme de revêtements muraux 

Altro : l’Altro Whiterock pour les locaux 

où l’hygiène est primordiale et l’Altro 

Fortis protection murale pour les locaux 

professionnels où une protection murale 

supplémentaire s’avère nécessaire.

L’Altro Serenade™ 

Types d’applications :  

Les salles de jeux des crèches.

Les chambres d’hôtels. Les 
bureaux. Les maisons de 
retraites et de convalescence. 
Tous les bâtiments où il convient 
d’insonoriser entre les étages.

14

Le saviez-vous ?

L’Altro Serenade réduit 
jusqu’à 19 dB les 
nuisances sonores.
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March | SE3925
WR446 / A1M200 / LRV 37

Encore | SE3929
WR450 / A1M200 / LRV 24

Bar | SE3931
WR452 / A1M200 / LRV 17

Prelude | SE3923
WR444 / A1M200 / LRV 24

Finale | SE3902
WR423 / A1M200 / LRV 20

Saxophone | SE3920
WR441 / A1M200 / LRV 30

Mezzo | SE3913
WR434 / A1M200 / LRV 49

Metronome | SE3914
WR435 / A1M200 / LRV 26

Octave | SE3915
WR436 / A1M200 / LRV 17

Cymbal | SE3910
WR431 / A1M200 / LRV 53

Tambourine | SE3911
WR432 / A1M200 / LRV 26

Bridge | SE3912
WR433 / A1M200 / LRV 15

Rhythm | SE3907
WR428 / A1M200 / LRV 50

Maestro | SE3903
WR424 / A1M200 / LRV 32

Cadence | SE3908
WR429 / A1M200 / LRV 26

10
year

product guarantee

R10

L’Altro Serenade™ 

LRV = Indice de Réflexion Lumineuse (IRL)

A1M = référence du mastic

WR = référence du cordon de soudure




